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Recommandations Actions clés
Débutant

(date ou période)
Responsabilités
(* dirigé par)

2. Établir des maximums dans la
durée de la journée d'école et
la durée annuelle du temps
d'enseignement aux élèves.

• Déterminer des maximums en
utilisant des critères standards.

• Avant de faire des changements
législatifs, encourager les
commissions scolaires à
accepter et à adhérer aux
maximums recommandés.

• Recommander un maximum
pour un changement législatif.

Immédiatement ACSS, FES et
*ministère de
l’Éducation

3. Chaque commission scolaire
aura une politique et un
processus pour le
développement de son
calendrier qui est basé sur les
meilleurs principes, processus
et pratiques, et qui inclut des
consultations avec les
enseignant(e)s, les élèves, les
parents, le personnel d'appui,
les conseils scolaires
communautaires, ou la
communauté en général.

•   Utiliser des pratiques élaborées
dans le rapport Good Practices
and Dispute Resolution et
examiner l'approche actuelle et
implanter le processus révisé.  

• Communiquer le processus à la
communauté scolaire.

• Mettre en œuvre pour
l'élaboration du calendrier de
2016-17.

octobre 2015 Commissions 
scolaires et *ACSS

Introduction

Le comité mixte portant sur le temps des élèves et des enseignant(e)s était formé de représentants de chacun
des groupes suivants : le ministère de l'Éducation, l'Association des commissions scolaires de la Saskatchewan
et la Fédération des enseignantes et enseignants de la Saskatchewan. Le mandat du comité mixte était d'explorer
les compréhensions communes, de résoudre les questions en suspens concernant le temps des élèves et des
enseignant(e)s et de formuler des recommandations. Pendant les travaux du comité, il est devenu évident que la
question du temps des enseignant(e)s n'est pas seulement complexe, mais aussi étroitement imbriquée, et qu'elle
demeure d'importance primordiale au succès des élèves et au secteur de l'éducation dans l'ensemble. À travers
les discussions, deux aspects du temps des enseignant(e)s ont fait surface : l'un étant la question sur la qualité
du temps et le second, la quantité du temps que les enseignant(e)s pouvaient raisonnablement fournir. L'aspect
quantitatif sera adressé par le moyen d'un processus alternatif tel qu'entendu par les parties.  

Le comité mixte s'est concentré sur une série de recommandations qui adresse l'intensification de la charge de
travail des enseignant(e)s. Le comité a fait 11 recommandations organisées en quatre domaines d'actions telles
que citées ci-dessous :  

1. Le processus de délibération
sur les questions en suspens
concernant le temps des
enseignant(e)s se continue par
le moyen d'un processus
alternatif qui résultera en un
accord formel sur le temps des
enseignant(e)s.

• Établir un processus alternatif
approprié pour adresser la
question de la quantité du
temps.

• Définir la portée et le calendrier.
• Établir une entente en bonne et

due forme et initier le
changement.

Immédiatement *FES, ACSS et
ministère de
l’Éducation

Définir le temps des enseignant(e)s

Adresser les variations dans le temps
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4. Procéder à une interprétation
et une communication
conjointes de l'application  de
la loi actuelle et des
règlements sur le temps
d'enseignement pour accroître
la compréhension au sein du
secteur de l'éducation.

• Chercher des explications aux
sections problématiques
identifiées.

• Mettre au point une
interprétation uniforme.

• Déterminer un mécanisme de
communication approprié.

• Implanter un plan de
communication.

septembre 2015 *Ministère de
l’Éducation, ACSS,
FES et commissions
scolaires

Recommandations Actions clés
Débutant

(date ou période)
Responsabilités
(* dirigé par)

Adresser les variations dans le temps (suite)

5.  Chaque commission scolaire
entreprend un processus
collaboratif de solution de
problèmes pour  engager les
enseignant(e)s au niveau
d'école à identifier et à
adresser les questions qui
mènent à des améliorations au
sein de la commission scolaire
et de l'école par rapport à leur
temps et à l'intensification de
leur charge de travail.

• La commission scolaire, la haute
administration, les
directeurs/directrices, et les
associations locales
d'enseignant(e)s travaillent
ensemble pour concevoir un
processus qui sera utilisé au
niveau de l'école.
Ce processus comprendra :

• Une occasion pour chaque
enseignant(e) de participer.

• Des ressources pour la
participation des enseignant(e)s.

• Un mécanisme de contrôle, de
compte-rendu et de
rétrospection continue. 

• Des communications claires et
concises.

• Chaque commission scolaire
entreprendra une révision des
initiatives éducatives aux
niveaux de la commission
scolaire et de l'école dans le but
d'éclairer le processus
collaboratif de solution de
problèmes et de prise de
décisions par rapport à
l'intensification de la charge de
travail des enseignant(e)s.

Immédiatement *ACSS, commissions
scolaires et membres
des associations
locales
d'enseignant(e)s 

6. Chaque commission scolaire
établira ses propres processus
pour rencontrer régulièrement
ses enseignant(e)s dans le but
d'explorer et trouver des
solutions aux sujets spécifiques
ou urgents et de gérer
ensemble les éléments d'un
changement permanent. 

• Établir une ou des structures
pour rencontrer un large
échantillonnage
d'enseignant(e)s pour surveiller
et gérer leurs questions.

septembre 2015 *ACSS, commissions
scolaires et
enseignant(e)s 

7. Établir un mécanisme pour des
rencontres régulières entre le
ministère de l'Éducation, la
Fédération des enseignantes et
des enseignants de la
Saskatchewan, et l'Association
des commissions scolaires de
la Saskatchewan pour surveiller
et évaluer l'impact des
changements potentiels dans 
la politique et pratique de
l'enseignement sur les
enseignant(e)s et les élèves.  

• Établir une stratégie de gestion
commune de risques pour
évaluer les implications sur
ceux et celles concernés.

juin 2015 *Ministère de
l’Éducation, ACSS, FES
et autres selon les
besoins

Adresser l'intensification de la charge de travail
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11. Entreprendre un examen
approfondi du secteur de
l’éducation et de sa loi pour
assurer que le système
d'éducation financé par les
derniers publics soit durable,
attentif, et qu'il réponde aux
besoins des élèves et de la
société.

• Élaborer une approche et une
portée.

• Mener l'examen.
• Analyser les résultats.
• Recommander des

changements.
• Mettre en œuvre.

automne 2015 *Ministère de
l’Éducation, ACSS
et FES

8. Créer à intervalles réguliers
des opportunités de dialogues
ouverts et de résolution de
problèmes pour évaluer les
questions émergentes dans un
délai raisonnable et de façon
continue. 

•   Réunions régulières des PDG
pour discuter des questions
urgentes.

• Réaffecter un forum interorgani-
sationnel pour discuter de
questions de stratégies, de
perfectionnement professionnel,
et d'autres questions ou sujets
particuliers. 

Immédiatement Directeurs exécutifs
de l'ACSS, FES et
sous-ministre

9. Établir un mécanisme conjoint
de surveillance pour examiner
les progrès et pour
communiquer les résultats des
recommandations de ce
rapport.

• Envisager et sélectionner un
mécanisme.

• Déterminer une approche de
compte-rendu et de fréquence.

• Mener la surveillance et le
compte-rendu.

octobre 2015 *ACSS et FES

10. Mener une exploration de
système afin de rechercher
plus de possibilités au niveau
provincial de rationaliser les
tâches des enseignant(e)s. 

• Établir une approche.
• Explorer les occasions requérant

une intervention provinciale et
prioriser.

• Élaborer un plan d'amélioration.
• Mener des initiatives

d'amélioration.

Immédiatement *Ministère de
l’Éducation, ACSS et
FES

Recommandations Actions clés
Débutant

(date ou période)
Responsabilités
(* dirigé par)

Défis systémiques

Ce manuel de facilitation est conçu pour fournir des processus qui aideront les commissions scolaires, les
directeurs/directrices et les dirigeants des associations locales à mener de façon réussie les actions clés
afférentes aux recommandations 5 et 6.



Processus collaboratifs au niveau de l'école

Objectif

Identifier et adresser les questions résultant en des améliorations apportées par la commission scolaire et
l'école quant au respect du temps des enseignant(e)s et de  l'intensification de la charge de travail.

Processus en trois phases

1. Identification de l'enjeu.

2. Solution de problèmes en collaboration.

(a) Génération de recommandations au niveau de l'école.

(b) Les dirigeants aux niveaux de l'école et de la commission scolaire entament les recommandations
et y répondent.

3. Vérification continue des actions et du progrès.

1. Identification de l'enjeu

Matériel : Papier graphique, calepins de papillons adhésifs, crayons feutres

Objectif : Identifier les politiques, les pratiques et les activités sous-jacentes qui ont des effets positifs
et négatifs sur l'allocation du temps et l'intensification de la charge de travail des
enseignant(e)s.

Processus : Graphiques en H

Ce processus comportera la réalisation de deux graphiques en forme de H comme suit :

• Fournir des papillons adhésifs aux membres du personnel et demandez-leur d'écrire des
réponses aux sujets de discussion sur les graphiques - une réponse/une idée/une
préoccupation par note. (Ceci aidera au triage plus tard.) 

• Quand les membres du personnel auront placé leurs notes sur les graphiques, prenez une
photo numérique aux fins de référence. Trier les notes autocollantes par groupes
thématiques et prenez une autre photo numérique. 

• Invitez le personnel à discuter avec un ou deux collègues au sujet de la signification que
revêtent les informations sur les graphiques.

• En vous servant des données recueillies sur les notes autocollantes, demandez au personnel
de prioriser les préoccupations en plaçant une cote numérique à côté de chacune selon
l'échelle de Likert entre 1 (besoin d'attention) et 5 (primordial).

• Lorsque la priorisation des préoccupations est achevée, demandez au personnel de travailler
ensemble pour identifier trois préoccupations demandant une attention immédiate.

• Gardez les graphiques, les photos et la liste de priorisation pour plus tard.
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Politiques et pratiques pour vous
assurer que vous avez assez de
temps pour faire votre travail

Allocation de temps pour vous
soutenir dans votre travail

Idées/solutions proposées

Politiques, pratiques et activités
qui réduisent le temps que vous
possédez pour accomplir votre

charge de travail

Politiques et pratiques qui
atténuent ou allègent

l'intensification de votre charge
de travail

Intensification de la charge de
travail

Idées/solutions proposées

Politiques et pratiques qui
accroissent l'intensification de

votre charge de travail



2. Solution de problèmes en collaboration

En vous servant des trois priorités identifiées par le processus ci-haut, demandez au personnel, par groupes
de deux, de discuter les questions suivantes selon chaque préoccupation prioritaire : 

1. Pourquoi cette préoccupation existe-t-elle ? Pour quelles raisons demande-t-on aux enseignant(e)s de faire
ce qui a été identifié ?

2. De quelles façons pourrait-on répondre aux préoccupations des enseignant(e)s tout en assurant que les
besoins de l'école ou de la division scolaire soient comblés dans ce domaine ? Comment l'apprentissage
des élèves sera-t-il affecté ? Quelles nouvelles structures ou quels nouveaux processus devrions-nous
créer pour envisager une solution ?

Quand les groupes de deux ont fini de discuter des questions ci-dessus, demandez-leur de se placer en groupes
de quatre pour partager ce qui a été discuté et commencez le processus de formulation de recommandations.

Demandez à chaque groupe de quatre de formuler des recommandations quant à chaque préoccupation
prioritaire. Lorsque chaque groupe de quatre aura présenté ses recommandations, demandez à tous les
membres du personnel de formuler des recommandations quant à chaque domaine prioritaire. Les
recommandations pourraient être ciblées au niveau de l'école ou de la commission scolaire.

Les commissions scolaires utiliseront avec leurs propres processus pour entamer les recommandations et
répondre à celles-ci.

De façon à assurer le succès, on suggère que la division scolaire nomme un champion ou une équipe de
champions pour veiller à la poursuite de la collaboration et à l'implantation des recommandations.

3. Suivi continu

En vous servant des actions identifiées par le processus précédemment utilisé, demandez régulièrement au
personnel de s'engager dans des discussions et dans des réflexions portant sur les actions recommandées. 

Développez une matrice pour enregistrer le progrès des données. La matrice fournit un cadre pour inscrire
les résultats du suivi dans le plan d'action. Elle devrait répondre aux questions suivantes :

• Quelles sont les étapes du plan d'action identifiées ?

• Qui est le/la responsable ?

• Quels résultats avons-nous atteints ?

• Quelles questions cette information soulève-t-elle ?

• Quelles sont les prochaines étapes ?

Modèle de matrice pour le suivi des progrès

6 •  Comprendre et explorer le temps des enseignant(e)s et l'intensification de la charge de travail – Manuel de facilitation

Étape de l'action             Responsable                 Résultats                     Questions             Prochaines étapes
                                     du personnel
                                         (École ou 
                                commission scolaire) 
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Notes
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Notes
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